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Cyclo-Club de Pont-à-Celles
12-14, rue des Écoles 6230 Pont-à-Celles
 contact_cycloclub_pac@hotmail.com
Iban : BE59 0682 0698 8226

Présidente-Secrétaire : Françoise Lalieux
3, rue de Courcelles- P-à-C. 071/84 47 82

francoise.lalieux@hotmail.com
Trésorier : Marcel Servais 071/84 39 28
servaismarcel@hotmail.com
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Sorties
Mai : 8h30 le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1
Dimanche 01/05
Samedi

Gr 2

Gr 3

Gr 4

Libre ou Rallye du Muguet à Châtelet

07/05

Cyclosportive “Flèche wallonne”

Dimanche 08/05

26bis

23

12

Dimanche 15/05

25

26

19

Dimanche 22/05

28

Sam et Dim 28/29

27
18
Ou Rallye à Jumet “La Namuroise”
Rallye “Jean-Marie”

Juin : 8h30 le dimanche et 18h le mercredi
Gr 1
Jeudi

Gr 2

02/06

Gr 3
Libre

Dimanche 05/06

32bis

38

23

Dimanche 12/06

32

34

26

Lundi

13/06

Dimanche 19/06
Dimanche 26/06

Gr 4

Libre ou Rallye à Châtelet “Givet”
31

30
13
Ou “La Viesvilloise”
Rallye à Grammont

Rappel pour les groupes : G4 : Promenade sportive
G3 : Moyenne 20 à 22 Km/h
G2 : Moyenne 24 à 26 Km/h
G1 : Moyenne 26 à 28 Km/h
2

Bilan
 Première sortie de la saison - le 6 mars :
Quand les jeunes eux-mêmes perpétuent la tradition, n’est-ce pas gagné ? Steve est
né dans les vélos, ok, mais il est toujours le premier à valoriser l’esprit amical du
cyclo-club ; et il tient particulièrement, comme nous d’ailleurs, à ces sorties en
commun du début et fin de saison.
Notre principal souci fut…les trous !!! Par où aller pour les éviter ???
Mais 51 cyclos au départ n’ont que faire des degrés, des trous, du circuit proposé, ce
qu’ils veulent, c’est rouler !!!
La photo en témoigne, ils sont heureux d’être là ! Et j’en profite pour souhaiter la
bienvenue à nos nouveaux membres ; ils sont 5 ou 6 et je suis certaine que vous les
accueillerez dans vos groupes avec sympathie et attention. Tiens, en passant, certains
ne sont pas encore en ordre de cotisation… Merci d’y penser !

 Commande de nouveaux équipements:
Comme promis, les nouveaux équipements sont commandés !
Je vous rappelle le prix promo grâce aux nouveaux sponsors : 35€ le maillot et le
cuissard. Pour toute pièce supplémentaire désirée, il suffit de me contacter et dès la
dizaine nous pouvons passer une commande. Vous payerez alors le prix coûtant.
(Maillot-24€ ; cuissard court- 33€ ; corsaire- 39€ ; cuissard long- 41€ ; blouson hiver56€)

Infos-cyclo
Opération Télévie - le 30 avril :
Nous vous proposons de participer à cette opération le samedi 30 avril à 9h.
Départ du hall des sports de Luttre. Votre engagement est de 5€ et montrera la
sympathie du CCCPAC pour ce genre d’investissement. Bienvenue à tous dès 8h45,
on s’organisera sur place pour les groupes et le circuit. Merci d’être là !!!
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Rallyes
☼ Rallye à Grammont - Le 26juin :
Cela fait un certain temps que l’on demande au comité de réorganiser un rallye à
Grammont. Nous avions une fameuse difficulté car le restaurant habituel a changé de
propriétaire et est devenu…gastronomique ! Comme notre budget ne l’est pas
(astronomique !), nous avons dû chercher… Grâce à Jean-Pierre et à ses relations
cyclo-sportives, nous avons trouvé !!!
Nous démarrons à 8h30 du Phare, peut-être 15 minutes de handicap pour les
costauds… et le G4 roule sur place. Traditionnellement, le but de ces sorties n’est pas
la vitesse mais bien le plaisir de rouler ensemble… Un ravitaillement sera organisé par
nos fidèles supportrices ! Arrangez-vous au sein de vos groupes pour le covoiturage et
les vélos. La remorque du club est disponible.
Vers 15h, les cyclos redémarrent et tous sont attendus au local pour le verre de
l’amitié offert par le club (vers 17H30- 18H)
Voici l’adresse du jour : Domein de Gavers (Domaine des Graviers)
Onkerzelestraat, 280
9500 Geraardsbergen (Grammont)
Cafeteria (054/43 53 59)
Le repas est prévu à 13h. Les cyclos pourront abriter les vélos et se rafraîchir avant
de passer à table. Voici les deux menus proposés ; les boissons ne sont pas comprises.

→

Bulletin d’inscription en dernière page.
Menu Entrecôte : Calamars sauce tartare
Entrecôte, sauce, salade, frites
Mousse au chocolat

Prix : 17€ - Cyclo : 10€

Menu Poisson : Calamars sauce tartare
Pan de poissons de la mer du nord
Mousse au chocolat

Prix : 15€ - Cyclo : 10€

☼ Rallye à Calais - Les 3 et 4 septembre :
Souvenez-vous : Calais 2007 ! L’auberge de jeunesse impeccable, le self-service varié
et copieux (deux desserts !), la rando cyclo avec les gars du coin jusqu’au–dessus du
Cap Blanc Nez… Et bien, on vous y emmène à nouveau !
Le prix et les réservations seront dans le CycloCellois de juillet-août.
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Cycl’Affaires
Cette rubrique vous appartient ! Envoyez vos petites annonces… cyclos. 
A francoise.lalieux@hotmail.com ou contact_cycloclub_pac@hotmail.com
- Le club solde le stock d’anciens maillots au prix de 15 €
et d’anciens cuissards au prix de 20 €.
- Si vous voulez commander cuissard (33€), corsaire (39€), maillot (24€),
blouson d’hiver (56€) ... Faites-le savoir pour les recevoir au plus vite !

Bulletin de réservation pour Grammont :
Nom :
Prénom :
Nombre de menus Entrecôte/ Cyclos :…….….x 10€ / Acc. :…………..x 17€
Nombre de menus Poisson/
Cyclos :………..x 10€ / Acc. :…………. x 15€
Total : …………..€
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